« … de l’Art, ça ? »
Cycle de conférences par
l’association «Les 4 Vents»
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www.les4vents.ch
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L’art semble insaisissable, tant il existe différentes manières de l’appréhender. Si les influences
culturelles et techniques sont indéniables, l’économie et la psychologie humaine n’influencent-elles pas notre rapport à l’art, ainsi que la définition que nous lui attribuons ? L’art
est parfois beau, parfois intellectuel, ou encore provocant. Mais l’art peut-il être universel et
traverser les âges et les sociétés ?
Pour répondre à ces question, l’Association Les 4 Vents organise son 17ème cycle de conférences traitant de la définition de l’art et de notre rapport à celui-ci, afin que plus personne ne
s’insurge encore en disant : « … de l’Art, ça ? ».
Ouverture
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JEAN-PIERRE HUMBERT :
PROPOS SUR L’ART ET L’ESTAMPE NUMÉRIQUE
En partenariat avec la galerie Contraste | mardi 04 novembre 2014, 19h15 Galerie Contraste
Approche culturelle
DE L’ART ? JE NE SAIS PAS
Par Balthazar Lovay, Directeur artistique de Fri-Art, Kunsthalle Fribourg |
mardi 11 novembre 2014, 19h15 Kinderstube
Approche éthique
CENSURE, PROVOCATION, CONTROVERSE : L’ART AU DEFI DU DROIT
Par Yaniv Benhamou, Dr. en droit, chargé de cours HES en droit de l’information, Etude Lenz &
Staehelin | mardi 18 novembre 2014, 19h15 Kinderstube
Approche commerciale
L’ART A QUEL PRIX ? LES VALEURS DE L’OBJET ET DU PROCESSUS ARTISTIQUES
Par Nicolas Galley, Director of Studies at Executive Master in Art Market Studies
(Université de Zurich) | mardi 25 novembre 2014, 19h15 Kinderstube
Approche Psychologique
L’ART THERAPIE, SE SOIGNER PAR LA CREATION ?
Par Thérèse Dupont, Art-thérapeute HES-SO, membre professionnelle APSAT, agrée ASCA
et RME | mardi 02 décembre 2014, 19h15 Kinderstube
Toutes les conférences sont gratuites. Elles ont lieu à 19h15, à la Kinderstube (Université de
Fribourg, Rue de l’Hôpital 4). Chaque conférence dure 45 minutes, suivie par un temps de
discussion avec le-la conférencier-e et un apéritif, afin de prolonger les échanges. Pour l’évènement d’ouverture, rendez-vous directement à la Galerie Contraste (ruelle des Cordeliers 6,
1700 Fribourg).
Pour plus d’infos sur les activités de l’association les 4 Vents : www.les4vents.ch

